
Maîtriser la réponse 
aux marchés publics 

              1 journée en présentielDurée

                          Fany Longo et Eva Ceccarelli 
(Agence des Economies Solidaires)
Intervenant

                                            
Adhérent INAÉ : 350€
Non adhérent INAÉ : 440€

Coûts pédagogiques 

Prérequis 

Formation

2 décembre 2022
De 9h30 à 17h30
à Angoulême

Aucun

Contexte de la commande publique
Cadre juridique et réglementaire des marchés publics
Etapes clés du processus d’achats et formes de montages contractuels
Où et comment trouver des marchés publics?

Appel d’offres : méthodologie et clés de lecture des différentes pièces
Atelier : donner son «go/no go» pour se positionner sur un marché public
Sous-traitance et co-traitance
La réponse en groupement
Retour d’expérience d’une structure d’insertion ayant répondu à un marché
Atelier : préparer sa réponse à un marché public, seul ou en groupement

2 volets avec des données techniques et économiques et des exemples concrets
Remise d’un kit de fiches techniques 
Les fondamentaux des marchés publics

Répondre à un marché public

Contenu pédagogique 

Version du 01/09/2022

PARCOURS S'emparer des marchés publics 
pour booster votre potentiel d’activité 
              Personne susceptible de répondre à un marché public pour sa SIAE : Direction et coordination, 
chargé.e de développement, responsable administratif et financier, …
Public :

Webinaire 1 Webinaire 2
Marchés publics : cadre 

général, outils et 
ressources

Les groupements : 
répondre et exécuter un 
marché en groupement

              1h30  Durée
                        Pia Le Ficher (Agence
des Economies Solidaires) & Guillaume
Gueguen (INAÉ)

Intervenants

AucunPrérequis 

GRATUIT 

Comment répondre à un marché 
public ? Astuces et premiers pas sur 
les marchés publics : comprendre, se 
positionner et optimiser ses chances 
Dans la tête de l'acheteur : décrypter 
et comprendre les besoins et
attentes d’un acheteur (Intervention 
d'une collectivité de Nouvelle- 
Aquitaine)

Contenu et objectifs 

              1h30  Durée
                        Pia Le Ficher (Agence
des Economies Solidaires) & Guillaume
Gueguen (INAÉ)

Intervenants

6 octobre 2022
De 10h à 11h30

27 octobre 2022
De 10h à 11h30

                   Avoir suivi le 1er webinaire
OU avoir les bases de la commande
publique

Prérequis 

GRATUIT 

Répondre en groupement : pourquoi, 
comment, les risques et avantages
Et après la réponse ? Retour 
d’expérience sur l’exécution d’un 
marché en groupement 
(Témoignage d'un groupement 
d'insertion attributaire d'un marché 
des JOP 2024)

Contenu et objectifs 

Les ateliers à distance : S’initier aux marchés publics et approfondir ses connaissances  La formation en présentiel : Approfondir ses connaissances et se lancer ! 
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